
 
    

Monsieur le Président du  
Conseil d’Etat 
Serge Dal Busco 
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 

Av. Dumas 18            Case postale 3925 
1206 Genève           1204 Genève 
info@avenirsyndical.ch 
 
              Genève, le 22 juin 2021 
 

Concerne : Parking enseignants en périphérie de la ville 

 

Monsieur le Président du Conseil d’Etat, 
 
 
Le courrier du 15 avril en réponse à notre lettre du 19 avril nous est bien parvenu et 
nous vous en remercions. 
Toutefois, ce courrier ne semble pas prendre en compte notre argumentation quant 
au maintien des places de parking dans les écoles en périphérie du canton et nie la 
souffrance au travail qu’induit la décision du Conseil d’Etat, c’est pour cela que nous 
nous permettons de revenir sur les éléments qui fondent votre réponse. 
 
Lors de notre entretien et dialogue avec notre Présidente et les associations 
paritaires du DIP, il est apparu que la décision tenait d’une décision globale 
concernant toute la fonction publique et que même si notre Présidente du DIP semble 
comprendre les enjeux que notre lettre met en avant, il n’a pas été choisi de trouver 
une solution. Avenir Syndical enseignement déplore que votre décision ne prenne 
pas la mesure des arguments que nous avons énoncés dans notre premier courrier 
quant aux différentes réalités auxquelles sont soumises le corps enseignant. 
Nous comprenons bien que les habitudes doivent évoluer, mais celles-ci doivent 
aussi être conduites avec le soutien de l’Etat qui devraient prioritairement envisager 
des aménagements structurels, ce qui n’est pas du tout le cas au sein des bâtiments 
scolaires. 
D’ailleurs, permettre aux personnes qui voltigent d’une école à l’autre d’obtenir un 
macaron et ne pas l’octroyer aux autres c’est ne pas saisir que leur emploi du temps 
est de toute manière une sorte de voltige ; en effet les enseignants sont tributaires 
d’un emploi horaire décousu et ceux-ci doivent pouvoir se déplacer sans perdre trop 
de temps puisqu’ils ne peuvent pas rester à l’école pour travailler. Les enseignants 
ne disposent pas d’assez d’espace pour rester sur le lieu des cours et aucune 
infrastructure n’est prévue à cet effet. Ils ne bénéficient pas d’ordinateurs en 
suffisance, ni de salles de travail, ni de rangement pour leurs documents de travail 
au sein de l’école. Sachez qu’un enseignant consacre une pièce de son logement 
pour ranger ses livres et ses outils de travail. Cela est sans compter les charges 
énormes que les enseignants doivent porter : classeurs, copies à corriger, livres, 
manuels scolaires. 
 
La décision prise par le Conseil d’Etat est une méprise sur l’emploi du temps des 
enseignants, plus d’un tiers du temps de travail se fait hors de l’école, l’horaire est 
décousu et irrégulier alors que la charge de travail ne cesse de croître et désormais 
il paraît même difficile de trouver le temps pour effectuer les recherches nécessaires 
à la confection des cours. 



 
Beaucoup d’enseignants habitent loin ce qui nécessite une place de parking. Certains 
ont fait le choix d’enseigner dans les écoles en périphérie du canton afin de bénéficier 
de cet acquis, d’autres ont pu trouver des solutions, vivant au centre-ville et pouvant 
profiter de trajet court. Il nous semble donc nécessaire de permettre aux écoles en 
périphérie de la ville et du canton de bénéficier de places de parking, ceci également 
pour éviter de surcharger les P+R qui ne satisfont pas à la demande des pendulaires. 
. 
Nous souhaitons aussi rappeler l’absence de places sécurisées pour les vélos et 
motos malgré les multiples pétitions déposées. 
 
Quant à permettre aux véhicules de personnes étrangères aux établissements 
scolaires de se parquer, cela pose un réel souci de sécurité pour les élèves et aussi 
pour les propriétaires desdits véhicules. 
 
Le corps professoral est conscient des enjeux climatiques et œuvrent pour bien faire, 
mais n’entrons pas non plus dans la caricature de l’exemplarité des enseignants alors 
que le Conseil d’Etat n’a pas permis aux élèves de participer à la journée de l’Avenir 
et que nos autorités fédérales ne défendent même pas les initiatives contre les 
pesticides. 
 
Finalement, comme déjà mentionné, le ressenti est que les autorités ne cessent 
d’entraver le travail du corps professoral et semblent loin de se rendre compte des 
services rendus à la population et aux jeunes de ce canton, surtout en cette période 
de crise sanitaire. 
 
Vous comprendrez que non seulement les enseignants, mais aussi la hiérarchie du 
DIP se soucient de cette décision que vous déployez sans proportionnalité au vu des 
enjeux énoncés. Avenir Syndical se soucie de cette décision qui risque d’entraver la 
dynamique des cours et de créer une nouvelle forme de pénibilité au travail. 
C’est pour cela qu’AS vous demande de revenir instamment sur vos décisions 
concernant les écoles en périphérie de la ville. 
 
Afin de pouvoir être entendu à ce propos, nous restons à votre disposition dans le 
but de trouver, dans les plus brefs délais, une solution. 
 
Tout en vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos demandes et sachant 
pouvoir compter sur votre compréhension et celle de votre collège, nous vous 
adressons, Monsieur le Conseiller d’Etat, nos salutations distinguées. 
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